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RESULTATSMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT
Le 1er mouvement en chiffres...

Chaque mouvement est différent. Quelques chiffres méritent d'être examinés...
Les chiffres en gros...

- 1515 collègues ont participé à la 1ère phase et 517
ont été mutés
- 7 PE2 (24 en 2005, 12 en 2006 et 6 en 2007) ont
obtenu un poste au premier mouvement
- 43 directions n’ont pas trouvé preneur ( 64 en 2005
et 2006, 53 en 2007)
- 96 postes AIS (84 en 2007) restent vacants dont 27
maîtres d'adaptation  opt. E, 11 réeducateurs opt.G,
20CLIS, 14 SEGPA...

INEAT - EXEAT
Si vous n'avez pas encore fait votre demande d'inéat-exeat,
faites-la sans attendre, elle sera traitée lors de la CAPD
du second mouvement.
Les critères d'obtention de l'exeat du Haut-Rhin ont été
reprécisés lors d'une CAPD. Ils seront accordés pour :
- rapprochement de conjoint vers un département éloigné
- rapprochement de conjoint avec enfant vers un départe-
ment limitrophe (67-90-25)

Encore 43 directions vacantes...
(53 en 2007)

Il faut s'attendre ces prochaines semaines à une recru-
descence des pressions de la hierarchie auprès de cer-
tains collègues pour les inciter à faire fonction. Nous en-
courageons les collègues à résister et à nous faire part
des situations qu'ils rencontrent dans leurs écoles.

ASH (AIS)
L'IA a décidé de ne pas offrir la possibilité aux non-titulaires
de demander ces postes. De ce fait il reste 96 postes en
AIS vacants ! Sachant que d'ores et déjà les débutants
dans le métier ne seront pas nommés sur ces postes, ce
qui en soit est une bonne chose, trouveront-ils cependant
preneurs ?

Attention - Attention - Attention -  Attention -  Attention -  Attention
Les résultats annoncés dans ce bulletin ne sont donnés qu'à titre officieux. Votre nomination ne sera effective qu'à la
réception de votre arrêté de nomination.
TP : nommé(e) à titre provisoire - BD : Brigade - classe trim. scolena : classes primo-arrivants 1er degré et collège
 P = Priorité - adj. élem. français all. : poste 13h français + 13h allemand

Qui n'en veut des directions vacantes ?
Directions d'écoles élémentaires

Si votre nom n'apparait pas dans la liste c'est que vous n'avez pas été nommé au 1er mouvement

- 4 ou 5 participations sans résultat aux permutations
informatisées (si l'administration veut bien)
- et toute situation particulière examinée au cas par cas
Dans tous les cas, n'oubliez pas d'envoyer un dou-
ble de votre dossier aux élus du SNUipp.

2 classes
CHALAMPE
FOLGENSBOURG
PFETTERHOUSE
STEINBACH *
WITTELSHEIM Amélie 1

3 classes
HEGENHEIM * * *
ILLZACH Victor Hugo
MULHOUSE Haut Poirier
SAINT LOUIS L.Armand * * *
WITTENHEIM Fernand Anna

4 classes
COLMAR Violettes
5 classes
MULHOUSE Drouot * *
MULHOUSE J. Verne

6 classes
ILLZACH Lamartine
KEMBS L. De Vinci *
RIXHEIM Ile Napoléon *

 9 classes
ASPACH le BAS

10 classes et +
MULHOUSE Kléber
COLMAR Brant
+ IME St Jacques *
+ IME Bartenheim
+ IME Bollwiller

1 classe
WILDENSTEIN

 2 classes
ESCHBACH AU VAL
KOETZINGUE *
NEUWILLER

3 classes
BETTENDORF
BUSCHWILLER
DURLINSDORF * * * *
EMLINGEN *
FOLGENSBOURG
HAUSGAUEN * * *
STEINBRUNN le BAS
STORCKENSOHN *
WAHLBACH
WITTELSHEIM
Rossalmend

4 classes
DURMENACH
GUNSBACH
RANTZWILLER
UFFHEIM

Directions maternelles vacantes

Le guide Michelin des directions attribue, à certaines directions méritantes, des
étoiles selon leur ancienneté générale de vacation :
* = déjà vacants en 2007 !
* *  = déjà vacants en 2006 !
* * *  = vacants depuis 2005
* * * * = vacants depuis 2004 !

Le Guide Michelin

5 classes
GRENTZINGEN *
SOULTZEREN
VIEUX THANN Anne Franck *


